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ÉTATS GÉNÉRAUX DU CŒUR DE VILLE D’ALÈS - ACTIoN N°7

LES NoUVEAUX TARIfS DE STATIoNNEmENT 
SoNT EN VIGUEUR EN zoNE A

Depuis le 1er  janvier, 1h de stationnement gratuite par jour est offerte par la 
municipalité en surface, dans la zone A (hyper-centre), conformément aux souhaits 
émis lors des ateliers de réflexion des États Généraux. 
Par ailleurs, les tarifs des heures qui suivent cette 1ère heure gratuite ont été 
révisés à la baisse dans le cœur de ville, suite au vote du conseil municipal du 12 
février. 

Nouveaux tarifs de la zone A
• 1h : gratuit, une fois par jour
• 1h30 : 1,50 € (au lieu de 3 €)
• 2h : 3,50 € (au lieu de 7 €)
• 3h : 7 € (au lieu de 10 €)
• … jusqu’à 8h : 20 €

L’intégration de ces nouveaux tarifs dans les horodateurs a pris quelques semaines 
car elle est assurée par une entreprise nationale avec un planning chargé. 
À partir de ce mercredi 4 avril, ces tarifs sont donc effectifs pour chaque usager.

6 voitures/jour sur chaque place en zone A
Il est intéressant de constater l’action n° 7 remplit sa mission qui est de multiplier 
les possibilités de stationnement dans le cœur de ville : en effet 39 760 véhicules 
se sont garés gratuitement en cœur de ville en janvier et février 2018 (donc 
moins d’1h), contre 7 457 tickets payants. 
Cette moyenne de 800 véhicules par jour montre qu’il y a quotidiennement un 
“turn-over” de 6 véhicules par place de stationnement en cœur de ville. 
L’objectif “rotation” est donc atteint.

Rappel : 2h gratuites le samedi dans les parkings souterrains
Pour favoriser les courses en cœur de ville, la municipalité d’Alès offre 2h de 
stationnement le samedi dans ses parkings de structure  : Abbaye, Maréchale, 
place des Martyrs, Centre Alès et Gardon bas. Ces 2 160 places sont situées à 
moins de 5 minutes des commerces du cœur de ville. Les usagers peuvent ainsi 
profiter de 2h gratuites pour flâner tranquillement en centre-ville et arpenter les 
rues piétonnes.

Plus de détails : http://bit.ly/2JgFiYL
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